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éjà venu le moment de faire le bilan de la dernière an-

née et de préparer la nouvelle qui commence. L’année 

2012-2013 a encore été une année bien remplie pour le 

Conseil régional de l’environnement Mauricie.  

 

En 2012-2013, le CRE Mauricie a redoublé d’efforts pour 

favoriser la concertation des acteurs socioéconomiques 

régionaux (élus régionaux et municipaux, CLD, SADC, 

industries, commerces et institutions, …) dans le but de 

promouvoir l’intégration des valeurs environnementales 

dans le développement durable de la Mauricie. Principale-

ment, c’est la réalisation du projet intitulé « Par notre 

PROPRE énergie » qui a marqué l’année 2012-2013. Ce 

projet avait pour objectif de mobiliser les acteurs du milieu 

autour d’une stratégie de réduction de la dépendance au 

pétrole à l’échelle de la région. 

Le CRE Mauricie a aussi participé aux travaux de plus de 

21 comités et conseils d’administration. En cours d’année, 

un bulletin d’information a également été instauré pour 

diffuser plus d’informations. Bref, une panoplie d’actions a 

été mise en œuvre afin d’inciter la population à passer à 

l’action en matière de protection de l’environnement et de 

développement durable. 

Je vous invite à prendre connaissance du rapport d’activités 

afin de constater l’ampleur du travail accompli. Il reste 

encore beaucoup de travail à faire et le CRE Mauricie ai-

merait bien en faire plus, mais ses ressources sont limitées. 

Je tiens à souligner que la réalisation des mandats et projets 

du CRE Mauricie tout au long de l’année n’aurait pu se 

concrétiser sans sa précieuse équipe, composée de Steven, 

Maryse et Patrick 

En terminant, je désire remercier les administrateurs du 

Conseil régional de l’environnement Mauricie 2012-2013 

pour leur implication dans les différents dossiers de l’orga-

nisme ainsi que leur dévouement dans la protection et l’a-

mélioration de l’environnement de notre région. 

 

Merci de votre appui!  

MOT DU 

PRÉSIDENT 
Maurice Poudrier 

Rapport annuel  2012-2013 2 



 

 

 

V I S I ON  

Se positionner et être reconnu en Mauricie en tant que 
référence en matière de protection de l’environnement 
dans une perspective de développement durable. 

M I S S I ON  

Favoriser la concertation des acteurs socioéconomiques 
régionaux (élus régionaux et municipaux, CLD, SADC, 
industries, commerces et institutions, …) dans le but de 
promouvoir l’intégration des valeurs environnementales 
dans le développement durable de la Mauricie. 

VALEURS  
Pour réaliser sa mission, le Conseil régional de l’environ-
nement Mauricie appuie son action sur les valeurs suivan-
tes : intégrité, démocratie, respect, transparence, solida-
rité et rigueur scientifique. 

• L’intégrité fait ici référence à la possibilité de corruption 
dans la réalisation des activités et les décisions d’un orga-
nisme. La réalisation du mandat du Conseil régional de 
l’environnement Mauricie sera donc faite de façon juste 
et honnête. 

• La démocratie fait ici référence à l'égalité des membres 
dans le fonctionnement de l’organisme et au respect du 
système politique en place au Québec. 

• Le respect fait ici référence à l’attitude d’ouverture et de 
reconnaissance des différences permettant d’apprécier les 
contributions et apports de toutes les parties prenantes de 
l’organisation. 

• La transparence fait référence à la complète accessibilité 
de l’information concernant l’opération de l’organisme. 
Le Conseil régional de l’environnement Mauricie sera 
donc transparent pour l’ensemble des opérations relatives 
à sa gestion et son processus de décision. 

• La solidarité fait ici référence à l’adhésion collective aux 
objectifs et valeurs de l’organisation ainsi qu’au respect 
des droits des individus et des collectivités. 

La solidarité fait aussi en sorte que chacun se sente res-
ponsable des décisions prises dans le cadre du processus 
de gouvernance. 

• La rigueur scientifique : L’information utilisée ou diffusée 
par le Conseil régional de l’environnement Mauricie sera 
fondée sur les résultats les plus actuels de la recherche 
scientifique. 
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LE CONSEIL RÉGIONAL DE 

L’ENVIRONNEMENT MAURICIE 



 

 

• Regrouper et représenter des organismes environnemen-
taux ainsi que des organismes publics ou privés, des en-
treprises, des associations et des individus intéressés par 
la protection de l’environnement et par le développe-
ment durable de la région, auprès de toutes les instances 
concernées et de la population en général, et ce, à des 
fins purement sociales et communautaires, sans intention 
pécuniaire pour ses membres; 

• Favoriser la concertation et les échanges avec les organisa-
tions de la région et assurer l’établissement de priorités et 
de suivis en matière d’environnement dans une perspecti-
ve de développement durable; 

• Favoriser et promouvoir des stratégies d’action concer-
tées en vue d’apporter des solutions aux problèmes envi-
ronnementaux et participer au développement d’une vi-
sion globale du développement durable de la région par la 
sensibilisation, la formation, l’éducation et d’autres types 
d’action; 

• Agir à titre d’organisme ressource auprès des intervenants 

régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable; 

• Favoriser par la concertation et le partage d’expertise la 
mise sur pied de projets par le milieu (organismes, grou-
pes ou individus); 

• Collaborer d’un commun accord aux projets déjà pris en 
charge par le milieu (organismes, groupes ou individus); 

 

• Participer à tout mandat confié par le ministre et ayant 
fait l’objet d’une entente mutuelle précisant les condi-
tions de réalisation du mandat, dont les consultations; 

• Identifier les problématiques environnementales propres 

à la région et à favoriser le développement durable à l’é-

chelle régionale et nationale; 

• Mettre en œuvre une veille stratégique dans le secteur de 
l’environnement afin de soutenir l’application, la révision 
et le développement des politiques, des lois et des règle-
ments dans divers domaines, tels que la gestion des ma-
tières résiduelles, la qualité de l’air, les changements cli-
matiques, la protection des milieux humides, des rives et 
plaines inondables, etc.; 

• Réaliser ou soutenir à la réalisation d’outils et d’activités 
de formation et de sensibilisation auprès des décideurs et 
de la population en général par la conclusion d’ententes 
avec des partenaires. Il incite les acteurs régionaux à inté-
grer la protection de l’environnement et le développe-
ment durable dans leurs programmes, leurs politiques et 
leurs plans d’action. 
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MOY ENS  D ’A CT I ON  

La mission du CRE Mauricie en matière de protection de 
l’environnement et de développement durable se traduit, 
entre autres, par les actions suivantes: 



 

 

Membres 
 

Toute personne ou organisme ayant un intérêt pour la pro-
tection de l’environnement et la promotion du développe-
ment durable et payant la cotisation annuelle peut être 
membre du CRE. Les membres doivent adhérer à la mis-
sion du CRE Mauricie. 
 

Composition du CA 
 

Le CRE est doté d’un conseil d’administration composé 
d’un maximum de quatorze (14) administrateurs. Un des 
objectifs du CRE est que son conseil d’administration soit 
composé d’au moins 50 % d’administrateurs qui provien-
nent du milieu de l’environnement de la région (voir défi-
nition ci-dessous). 
 

Le conseil d’administration est composé de membres choi-
sis parmi les collèges électoraux suivants et un nombre de 
sièges maximum est accordé à chacun d’eux : 
 

•   Organismes environnementaux  :  7 sièges 
Groupes environnementaux, tables de concertation re-
connues par le MDDEP (ZIP, Organismes de bassin 
versant, …), associations de citoyens et les organismes 

œuvrant au niveau du recyclage.  
 

• Gouvernements locaux :  2 sièges 
Municipalités, MRC, CRÉ, Régies intermunicipales 

œuvrant en environnement. 
 

• Milieu de l’économie et des ressources  
naturelles :  2 sièges 

Organismes œuvrant dans les milieux minier, agricole, 
forestier, de la pêche et de la faune, CLD, organismes 
de développement économique, industries, commer-
ces, … 
 

• Milieu de l’éducation et de la recherche : 
1 siège 

Institutions d’éducation (qui œuvrent en éducation re-
lative à l’environnement). 
 

• Membre individuel :  2  sièges 
Tout citoyen dont l’environnement est une préoccupa-
tion et qui entend promouvoir les objectifs du CRE. 
 

Pour combler les sièges vacants, le conseil d’administration 
se réserve la possibilité d’élire en tout temps un membre 
coopté qui, de par ses fonctions et/ou son expertise, est 
une personne-ressource importante pour le CRE.  
 

Dans la réalisation de son mandat, le conseil d’administra-
tion pourra, lorsqu’il le juge pertinent, s’adjoindre à titre 
de membre observateur tout intervenant. Un membre ob-
servateur a droit de parole, mais n’a pas droit de vote. Un 
poste observateur est réservé à la Conférence régionale des 
élus de la Mauricie.  

CONSE I L  D ’A DMI N I STRAT I ON   
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Observateurs 

Mme Myrabelle Chicoine 

Conférence régionale des élus de la Mauricie 

M. Yves Groleau 

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

Exécutif  

Président 

M. Maurice Poudrier 

Commission scolaire de l’Énergie 

1er Vice-président 

M. Mitchell Marin  

Comité de fierté mauricienne inc. 

2e Vice-président 

Poste vacant 

Trésorier 

M. Sébastien Duchesne  

Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de 

la Batiscan 

Secrétaire 

M. Pierre Deshaies 

Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 

des Yamachiche 

Administrateurs 

Mme Marie-Andrée Bélanger 

Ville de Saint-Tite 

M. Bernard Cayouette 

Ville de Shawinigan 

Mme Louise Corriveau 

Comité ZIP du lac Saint-Pierre 

M. Mathieu Gingras 

Bassin Versant Saint-Maurice 

Mme Chantale Girard 

Membre individuel 

Mme Renée Levasseur 

Conseil Central du Cœur du Québec - CSN  

M. Éric Morin 

Membre individuel 

M. René Perreault 

Fédération de l’UPA de la Mauricie 

Mme Maude-Amie Tremblay 

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie 

et du Centre-du-Québec 

Mme Mylène Vallée 

Comité ZIP Les Deux Rives 
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MEMBRES  2012-2013 

Conseil d’administration 



 

 

 

Membres organismes, entreprises 

Mme Johanne Blais 

Table de concertation du mouvement des femmes de la  

Mauricie  

 

M. René Charest 

Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice  

M. Pierre Deshaies 

Association pour la protection de l’environnement du lac 

Long  

 

Mme Nancy Déziel 

Centre National en électrochimie et en technologies environ-

nementales  

Mme Catherine Dufresne 

Ville de Trois-Rivières 

Mme Catherine Fortier 

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 

M. Nicolas Gauthier 

Municipalité de St-Étienne-des-Grès 

Mme Lyne Gélinas 

Info-Nature Mauricie 

Mme Isabelle Hardy 

ECOF-CDEC de Trois-Rivières 

Mme Julie Lemieux 

SADC MRC de Maskinongé 

Mme Guylaine Perron 

Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie 

M. Gaétan Soucy 

Association régionale des gestionnaires de Zecs de la  

Mauricie 

Municipalité de Trois-Rives  

Autres membres 
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Membres individuels  

    

M. Donald Angers Mme Denyse Arsenault Mme Nicole Arsenault Mme Aline Beaudoin 

Mme Andrée Beaudry M. Serge Beaudry Mme Lise Béliveau Mme Catherine Benoit 

Mme France Bertrand M. Jonathan Bisson Mme Pierrette Bourassa Mme Suzanne Bourassa 

Mme Line Brunelle Mme Amélie Cadotte Mme Sylvie Carbonneau Mme Chantal Caron 

Mme Jeanne Caron Mme Jocelyne Carrié Mme Annik Chapados Mme Dominique Chayer 

Mme Stéphanie Corbeil Mme Valérie Cossette Mme Louise Côté Mme Louise De Blois 

Mme Sylvie De Tonnancour M. Mario Deshaies Mme Florence Deshaye Mme Maude Denis 

M. Dominic Desgagné Mme Lucie Deshaies Mme Michelle Drouin Mme Hélène Dubé 

Mme Louise Dumas M. Jean-Pierre Gaudette Mme Geneviève Grondin M. Raymond Hogue 

Mme Annie Jacob M. François Lambert M. Jacques Lambert M. Pierre Lamontagne 

M. Jean-Patrice Lamothe Mme Caroline Lemay M. Mathieu Lemire Mme Audrey Levasseur 

Mme Esther Lévesque Mme Diane Magny Mme Marielle Magny Mme Jenny Mc Pherson-Bacon 

Mme Marie-Eve Panneton Mme Monique Paradis Mme Lyanne Parent Mme Céline Parr 

Mme Sophie Pellerin Mme Karine Piché Mme Marie-Claude Piché Mme Monique Piché 

Mme Amélie Racette Mme Lucie Racette Mme Michèle Rhéaume Mme Ginette Richard 

Mme Chantal Rivard Mme Annie Saulnier M. Luc Schreiber Mme Louise Sinotte 

Mme France Sirois Mme Josée St-Arneault Mme Nathalie Tousignant Mme Claudie Tremblay 

Mme Johanne Tremblay Mme Karine Tremblay Mme Marie Tremblay Mme Manon Turcotte 

M. Éric Veillette Mme Michèle Vermette M. Richard Proulx  



 

 

n 2012-2013, le Conseil régional de l’environnement Mauricie a poursuivi son 

mandat de sensibilisation de la population et des intervenants régionaux à la protection 

de l’environnement et du développement durable. Le CRE Mauricie a continué d’être 

de plus en plus présent au sein des différents organismes, instances et activités régionaux, ce qui lui a permis, encore une 

fois, d’augmenter son rayonnement en région.  

 

Le conseil d’administration du CRE Mauricie a également terminé le travail de planification stratégique entrepris depuis un 

certain temps déjà. Cet exercice de réflexion, qui a pour objectif de mieux orienter les actions de l’organisme, a été adopté 

au début de l’année. 

Comités 

•  Comité de suivi de  la  certification FSC de Produits 

forestiers Résolu;  

 

•  Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire; 

 

•  Tables (4) de gestion intégrée des ressources et du ter-

ritoire (TGIRT);  

 

• Forum de la société civile de la Conférence régionale 

des élus de la Mauricie; 

 

• Table de concertation Batiscan—SAMBBA; 

• Table de concertation Champlain—SAMBBA;  

REPRÉSENTAT I O N 

Dans le but de participer à la vie régionale et de favoriser la 

concertation des intervenants régionaux, le Conseil régio-

nal de l’environnement Mauricie a été présent au sein de 

différents comités et organismes et dans le cadre de diffé-

rentes activités. 

Conseils d’administration 

• Bassin Versant Saint-Maurice; 

 

•  Roulons VERT;  

•  Regroupement national des conseils régionaux de    

l’environnement du Québec;  

•  Fondation Trois-Rivières pour un développement dura-

ble. 

RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 
2012 

2013 
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• Table de concertation en agroenvironnement de la Mau-

ricie; 

•  Centre d’expertise régional en éducation au développe-

ment durable (CERED) Mauricie/Centre-du-Québec; 

•  Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Saint-Étienne-des-Grès;  

•  Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Champlain;  

 

•  Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de débris 

de construction et de démolition (LEDCD) de Pointe-du

-Lac;  

•  Comité de transport durable de Maskinongé; 

•  Groupe de travail sur les aires protégées de la Conféren-

ce régionale des Élus de la Mauricie;  

•  Comité de développement durable de la SADC de Mas-

kinongé;  

•  Comité environnemental de la Ville de St-Tite;  

•  Comité Éco-centre de la Ville de St-Tite;  

• Comité sur les enjeux prioritaires du lac Saint-Pierre; 

 

Rapport annuel  2012-2013 10 

• Comité Gestion des matières résiduelles du RNCREQ;  

•  Groupe de travail sur le plan d’action pour la conserva-

tion des îlots de fraicheur urbains et la lutte aux îlots de 

chaleur — Ville de Trois-Rivières. 

Formations 

•  Participation à la formation intitulée « Le marché du 

carbone et ses implications au Québec »;  

 

•  Participation à la formation donnée par RECYC-

QUÉBEC qui informait et sensibilisait les industries, 

commerces et institutions (ICI) sur les enjeux actuels et 

futurs de la gestion des matières résiduelles. 

Kiosque 

•  Le CRE Mauricie a tenu un kiosque de promotion de 

son organisme et son commerce de produits écologi-

ques dans le cadre de la clôture du mois de l’environne-

ment au collège de Shawinigan. 



 

 

Autres 

 

•  Participation à la visite de la Régie de gestion des matiè-

res résiduelles de la Mauricie organisée par la SADC de 

Maskinongé;  

•  Participation à la rencontre d’information sur « l’État de 

la perchaude et de l’écosystème du lac St-Pierre » orga-

nisée par le MRNF;  

•  Participation au Bioblitz TR 2012 : La Ville de Trois-

Rivières a rassemblé une trentaine de scientifiques du-

rant 2 jours. L’objectif : identifier et répertorier un 

maximum d’espèces fauniques et floristiques qui vivent 

aux abords et dans le bassin versant de la rivière Millet-

te; 

• Participation au souper-bénéfice de la Fondation Trois-

Rivières pour un développement durable. 
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Conférences 

•  Participation au déjeuner-conférence sujet : Biomasse 

forestière une énergie verte? Organisé par l’Association 

forestière de la Vallée du Saint-Maurice;  

•  Participation à la conférence pour connaître les trucs et 

astuces en alternative aux pesticides. « Obtenir une pe-

louse parfaite et écologique, c’est possible? »; de 

Mme Édith Smeesters organisée par le groupe d’action 

d’Équiterre Mauricie; 

•  Participation au débat électoral qui a réuni les candidats 

des trois circonscriptions entourant la Ville de Trois-

Rivières. Organisé par la Jeune Chambre de commerce 

de la Mauricie et la Chambre de commerce et d’indus-

tries de Trois-Rivières;  

•  Participation au colloque provincial Agri-énergie. Mis 

sur pied par le Syndicat des producteurs en serres du 

Québec (SPSQ), le Centre d’excellence en efficacité 

énergétique (C3E) et l’Union des producteurs agricoles 

(UPA) de la Mauricie; 

•  Participation à la conférence sur les milieux humides en 

milieu urbain — Université du Québec à Trois-

Rivières; 

•  Participation au déjeuner-conférence sur l’électrifica-

tion des transports donné par M. Steven Guilbeault. 

Organisé par le groupe d'action d’Équiterre de la Mau-

ricie en collaboration avec la Chambre de commerce et 

d'industries de Trois-Rivières. 



 

 

DOSS I ERS  THÉMAT I QUES  

Algues bleu-vert 

•  Colloque Eau et municipalités 

 

Dans le cadre de la lutte aux cyanobactéries, le CRE Mauri-

cie, le Bassin Versant Saint-Maurice, la Société d’aménage-

ment et de mise en valeur du bassin de la Batiscan et l’Or-

ganisme des bassins versants des rivières du Loup et des 

Yamachiche se sont unis pour organiser la première édition 

du Colloque Eau et municipalités : Savoir pour Savoir-

faire! qui a eu lieu les 17 et 18 avril 2013 à l’Auberge Gou-

verneur à Shawinigan. 

Ce premier colloque mauricien était axé sur la gestion de 

l’eau et s’adressait directement aux acteurs municipaux : 

élus, directeurs généraux et employés. Cet événement a 

permis à chacun des participants d’être mieux outillé afin 

de faciliter la mise en œuvre des politiques et des réglemen-

tations municipales en matière de gestion de l’eau. En effet, 

les municipalités font souvent face à des problématiques 

majeures à l’égard du respect et de l’application des exigen-

ces légales en ce qui concerne la gestion des ressources en 

eau.  

Les activités du Colloque étaient axées sur le thème 

Connaissances et Interventions et les principaux sujets abor-

dés étaient :  législation, jurisprudence, bandes riveraines, 

fossés et cours d’eau et application réglementaire et inspec-

tion.  

Les principaux objectifs du Colloque étaient les suivantes : 

•  Outiller les élus et les employés municipaux afin de faci-

liter la mise en œuvre des politiques et des réglementa-

tions en lien avec la gestion de l’eau; 

•  Permettre aux participants d’échanger sur les différents 

enjeux associés à la législation et l’application des règle-

ments municipaux en matière de gestion de l’eau;  

•  Informer les participants sur des cas de jurisprudence en 

présentant des exemples récents d’application régle-

mentaire via des moyens juridiques; 

•  Mettre en valeur de nouvelles approches réglementaires 

et présenter des projets et des stratégies novatrices per-

mettant leur application efficace; 

•  Créer un cadre propice au développement de nouveaux 

partenariats entre les municipalités.  

 

Comité organisateur :  
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Partenaires :  

La réalisation de ce projet a nécessité par le comité organi-

sateur l’exécution des tâches suivantes : 

•  Élaboration de la programmation; 

• Recherche de conférenciers; 

•  Planification du lieu du colloque et des détails s’y ratta-

chant; 

•  Élaboration d’un logo officiel de l’évènement; 

•  Élaboration du document de présentation pour la re-

cherche de partenaires; 

•  Recherche et contact de partenaires régionaux; 

•  Recrutement d’un président d’honneur;  

 

 

M. Michel Angers,   

Maire de la Ville de Shawinigan 

 

 

•  Développement d’un partenariat officiel avec l’Office de 

tourisme, Foires et congrès de Shawinigan pour la ges-

tion des inscriptions; 
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•  Recrutement d’un conférencier d’honneur (Il n’a pu 

participer au colloque); 

M. Yves-François Blanchet  

Ministre du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs  / Ministre responsable des régions 

de la Mauricie et du Centre-du-Québec  

•  Élaboration de la page Web du colloque; 

• Rédaction du communiqué de presse de l’annonce de 

la tenue du colloque; 

•  Organisation d’une conférence de presse pour annon-

cer la tenue du Colloque; 

•  Rédaction et distribution de l’invitation officielle; 

•  Élaboration d’un dépliant promotionnel; 

•  Élaboration du cahier du participant; 

•  Gestion des inscriptions et des imprévus lors du collo-

que; 

•  Rédaction du communiqué de presse pour faire le bilan 

du colloque; 

•  Mise en ligne des présentations des conférenciers; 

•  Rencontre de rétrospective; 

•  Rédaction du bilan. 

  

RÉSULTATS 2013  

93 PARTICIPANTS  



 

 

Eau 

• Distribution de barils de récupération d’eau de 

pluie 

 

Suite au succès des dernières années, le CRE Mauricie a 

collaboré à nouveau avec la Ville de Trois-Rivières à la dis-

tribution de 180 barils de récupération d’eau de pluie aux 

citoyens de Trois-Rivières désirant réduire leur consomma-

tion d’eau potable. L’eau ainsi récupérée peut être utilisée 

pour arroser les plantes et les jardins. 

 

 

 

 

 

De plus, les gens ont pu profiter de judicieux conseils en ce 

qui concerne, entre autres, l’utilisation de l’eau potable et 

l’herbicyclage.   
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Gestion des matières résiduelles 

• Accompagnement vers une gestion responsa-

ble des matières résiduelles 

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie offre 

un service d’accompagnement vers une gestion responsa-

ble des matières résiduelles. Ce service aide les institu-

tions, les commerces et les industries (ICI) de la région à 

améliorer leur gestion des différentes matières résiduel-

les générées sur un site. Il peut comprendre, entre au-

tres, la réalisation d’un diagnostic y compris une caracté-

risation des matières résiduelles, l’élaboration d’un plan 

d’action, l’accompagnement lors de la mise en œuvre de 

ce plan et le montage de dossier de candidature pour la 

certification « ICI ON RECYCLE! » de RECYC-

QUÉBEC. 

Au cours de la période couverte par ce rapport d’activi-

tés, le CRE Mauricie a été approché par une enseignante 

de l’école primaire Jacques-Buteux, de Trois-Rivières, et 

par un représentant de l’entreprise Cogeco Câble. Ces 

deux personnes désiraient recevoir des conseils pour 

améliorer la gestion des matières résiduelles de leur insti-

tution respective. Dans les deux cas, nous avons tenu des 

rencontres afin de préciser les besoins des institutions. 

Par la suite, nous avons déposé des offres de service. 
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•  Les besoins de l’école Jacques-Buteux ont nécessité 

l’appui d’un partenaire spécialisé dans l’octroi d’ateliers 

de sensibilisation auprès des jeunes. Il s’agit du Réseau In

-Terre-Actif. L’offre de service déposée auprès de l’éco-

le comprend les trois livrables suivants : 

1. Réaliser un diagnostic complet de la gestion des ma-

tières résiduelles; 

2. Effectuer une tournée des classes sur la thématique 

de la gestion des matières résiduelles; 

3. Mettre en place et accompagner une brigade verte 

jeunesse. 

Cette offre de service a été acceptée. Le mandat devrait 

se réaliser au début de l’exercice 2013-2014. 

•  Les besoins de l’entreprise Cogeco Câble exigeaient 

le dépôt de trois offres de service distinctes. Ces offres 

de service comprennent les livrables suivants : 

Volet 1 

1. Monter un dossier de candidature pour le niveau 2 

(Mise en œuvre) du programme « ICI ON RECY-

CLE! » de RECYC-QUÉBEC; 

Volet 2 

1. Réaliser un diagnostic complet de la gestion des ma-

tières résiduelles et faire des recommandations pour 

son amélioration; 

2. Accompagner Cogeco Câble dans la mise en œuvre 

et le suivi des recommandations; 

3.  Monter le dossier de candidature pour le niveau 3 

(Performance) du programme « ICI ON RECYCLE! » 

de RECYC-QUÉBEC; 

4.  Évaluer la conformité des 14 quartiers généraux régio-

naux de Cogeco Câble à l’attestation de niveau 2 (Mise 

en œuvre) du programme « ICI ON RECYCLE! » de 

RECYC-QUÉBEC; 

Ces offres de service n’ont pas encore été acceptées. 

Le CRE Mauricie a assuré la coordination des comités de 

vigilance des lieux d’enfouissement techniques de Saint-

Étienne-des-Grès et de Champlain. Au total, quatre (4) 

rencontres des comités ont été organisées; 

 

Le site Internet du CRE Mauricie a été mis à jour réguliè-

rement afin de rendre accessibles les documents relatifs 

aux travaux de ces deux comités de vigilance. 

• Comité de vigilance 

  



 

 

Développement durable 

• Formation « Le développement durable » 

 

Dans le cadre de notre mandat, le CRE Mauricie a ren-

contré des élèves d’Alinov Trois-Rivières une entreprise 

d’entraînement afin de leur donner une formation intitulée 

« Le Développement durable ».  

Cette formation a eu pour but de faire connaître aux étu-

diants le concept du développement durable (l’économie, 

le social, l’environnement). Ils ont, entre autres, été infor-

més sur la définition, la vision, la participation de la com-

munauté, les avantages, les initiatives locales, la Loi sur le 

développement durable et des exemples ont aussi été pré-

sentés;  
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• Accompagnement de la Ville de Saint-Tite dans 

la mise en place d’un comité environnemental 

 

La Ville de Saint-Tite fait de plus en plus face à de nouvel-

les réalités. L’amélioration de la qualité de vie de ses rési-

dents et la protection de l’environnement en font partie. 

Le CRE Mauricie a accompagné la Ville dans la création 

d’un comité environnemental. Le premier objectif du co-

mité a été d’élaborer une politique environnementale pour 

la municipalité. 

• Apportez votre enviro-tasse 

  

Pour une troisième année, les Cafés Morgane en collabora-

tion avec le CRE Mauricie, dans le cadre du jour de la Ter-

re, ont réalisé une activité de sensibilisation pour inciter les 

consommateurs de cafés à utiliser des  tasses  réutilisables  à  

la  place  des  verres  jetables.  Cette année elle s’intitulait 

« Quand la terre va, tout va »  



 

 

Changements climatiques 

•  Défi Climat 2012  

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie a organi-

sé le volet mauricien de la campagne de sensibilisation aux 

changements climatiques « Défi Climat 2012 ». Il s’agissait 

de la troisième année d’existence de cette campagne en 

Mauricie. 

Qu’est-ce que le Défi Climat? 

Défi Climat est une vaste campagne de sensibilisation et de 

mobilisation citoyenne à la lutte aux changements climati-

ques menée à l’échelle du Québec. Elle se déroule princi-

palement en milieu de travail et d’étude. 

Défi Climat invite les citoyens à réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre (GES) en s’engageant à modifier leurs 

habitudes de vie et de déplacement. Pour les aider, une 

vingtaine de gestes simples et concrets leur sont proposés. 

Les répercussions environnementales liées à l’adoption de 

ces gestes sont chiffrées et compilées en équivalences d’é-

missions de CO2. 

Chaque année, des centaines d’entreprises, d’institutions 

publiques et d’organismes de toutes les régions du Québec 

participent à mobiliser leurs employés, étudiants et élèves. 

En 2011, près de 60 000 citoyens et citoyennes se sont en-

gagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en 

modifiant leurs habitudes de vie et de déplacement. 

Le lancement de la campagne a eu lieu au mois de mars 

2012 et a nécessité l’exécution des tâches suivantes : 

•   Contact des établissements d’enseignement pour les 

inviter à participer au concours vidéo; 

•   Recherche de prix de participation auprès de partenai-

res régionaux; 

•  Recrutement d’un ambassadeur régional;  

 

M. Donald Angers,  

Centre d’excellence en efficacité  

énergétique (C3E);  

•   Rédaction du communiqué de presse de lancement; 

•  Développement d’un partenariat officiel avec l’Éco-

marché.ca; 

•   Recrutement des entreprises; 

•   Gestion des inscriptions; 

•   Rédaction d’un document sur les ressources en trans-

port collectif, alimentation de proximité, recyclage, 

etc. en Mauricie. 

La campagne s’est ensuite déroulée du 1er mai au 15 juin 

2012. Les principales tâches réalisées pour poursuivre et 

clore ce projet ont été : 

• Organisation d’une conférence de presse pour renfor-

cer la mobilisation des organisations et encourager les 

inscriptions citoyennes, à l’Hôtel de Ville de Shawini-

gan; 

• Participation à la clôture du mois de l’environnement 

au Collège Shawinigan pour rencontrer les élèves; 

• Rédaction du communiqué de presse de l’ouverture du 

volet citoyen; 
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RÉSULTATS 2012 

Organisations participantes :  59 

Nombre de citoyens engagés :  469 

Tonnes de gaz à effet de serre  

(GES) évitées par an : 

 

1 189 

Partenaires régionaux:  

 

 

 

Les contributions des partenaires régionaux nous ont per-

mis de remettre des prix de tirage spécifiques de la Mauri-

cie aux participants régionaux. Nous avons tiré au sort 

16 gagnants au total, à qui nous avons remis : 2 laissez-

passer estivaux pour le Parc national de la Mauricie, 3 en-

trées pour 2 personnes au Parc des Chutes de Sainte-

Ursule, 1 forfait aventure famille (2 adultes et 2 enfants) 

pour le Parcours Petits Aventuriers au Parc de l’Île Melvil-

le, incluant une nuit à l'auberge, 4 carnets de billets de bus 

de la STTR, 1 panier de fruits et légumes de l'Écomar-

ché.ca, 1 baril récupérateur d’eau de pluie, 1 composteur 

réalisé à partir de bois recyclé et 3 lots de produits écologi-

ques. De plus, la coopérative d’achat local Écomarché.ca a 

été un partenaire d’échelon national par sa grande partici-

pation en offrant à chaque personne inscrite à Défi Climat 

2012 en Mauricie un certificat-cadeau pour une année d’u-

tilisation du site Écomarché.ca. 

• Tenue d’un kiosque d’information et sensibilisation à 

l’Écomarché.ca ; 

• Rencontre des employés de l’IGA extra Shawinigan; 

• Collaboration  à  l’organisation et  participation  de  

M. Donald Angers à la conférence sur les alternatives 

aux pesticides organisée par Équiterre; 

• Grâce à la collaboration des organismes environnemen-

taux de la région et de la Ville de Trois-Rivières nous 

avons effectué la distribution de dépliants Défi Climat 

lors de la vente des barils récupérateurs d’eau de pluie 

par la Ville de Trois-Rivières et lors des distributions 

d’arbres en Mauricie à Louiseville par le Comité ZIP en 

collaboration avec l’Association forestière de la Vallée 

du Saint-Maurice; à La Tuque et La Bostonnais par Bas-

sin Versant Saint-Maurice et à Trois-Rivières par la Vil-

le de Trois-Rivières; 

• Contact téléphonique des organisations inscrites pour 

connaître les problèmes rencontrés lors des inscriptions 

et les aider à les résoudre; 

• Compilation des inscriptions reçues par courrier; 

• Tirage des prix de participation régionaux; 

• Rédaction du communiqué de presse de clôture; 

• Envoi des certificats de participation aux organisations; 

• Envoi des bons de l’Écomarché.ca à tous les participants 

(558 bons envoyés); 

• Tenue à jour des étapes et communications sur les ré-

seaux sociaux du CRE Mauricie Facebook et Twitter; 

• Rédaction du rapport final. 
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Partenaires nationaux : 

Partenaires régionaux : 
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•  Par notre PROPRE énergie  

 

En 2010 et 2011, grâce au soutien du gouvernement du 

Québec et de nombreux autres partenaires, le CRE Mauri-

cie et les seize autres CRE du Québec ont pu mener avec 

succès une vaste campagne en faveur de la réduction des 

émissions des gaz à effet de serre (GES) : Les Rendez-vous 

de l’énergie. En 2012-2013, forts des résultats des Rendez-

vous de l’énergie, les CRE du Québec, par l’entremise du 

Regroupement national des conseils régionaux de l’envi-

ronnement du Québec (RNCREQ), ont entrepris une se-

conde phase dans la lutte à la dépendance au pétrole et aux 

changements climatiques intitulée « Par notre PROPRE 

énergie ».  

Cette deuxième phase visait à passer de la réflexion à l’ac-

tion par la préparation à l’action. Concrètement, le Conseil 

régional de l’environnement Mauricie : 

• A mis sur pied la Table régionale pour la réduction de la 

dépendance au pétrole en Mauricie réunissant plusieurs ac-

teurs socioéconomiques clés de la région; 

• A préparé un portrait énergétique régional de manière à 

identifier les principaux facteurs qui influencent la dé-

pendance au pétrole ainsi que les pistes de solutions à 

privilégier pour la Mauricie; 

• A élaboré un plan d’action régional de réduction de la 

dépendance au pétrole qui identifie les actions prioritai-

res à réaliser à l’échelle de la région; 

• A appuyé le RNCREQ pour le lancement du site Inter-

net, la Vitrine du Québec sans pétrole en :  

• Recrutant des partenaires régionaux pour la promo-

tion du site ; 

• Publicisant le lancement du site; 

• Recrutant des entreprises et organismes de la Mauri-

cie afin de mettre en valeur leurs réalisations de ré-

duction de la consommation de pétrole dans les do-

maines du transport des personnes et des marchandi-

ses, de l’aménagement du territoire et de l’urbanis-

me, du chauffage des bâtiments, de l’agriculture et 

de l’industrie. 

Au cours des prochains mois, le CRE Mauricie continuera 

de publiciser la Vitrine du Québec sans pétrole et de mobi-

liser les acteurs régionaux pour qu’ils mettent en valeur 

leurs réalisations de réduction de la dépendance au pétrole. 

En fonction des ressources financières disponibles, il mobi-

lisera ces mêmes acteurs pour la phase de mise en œuvre 

du plan d’action régional. 



 

 

Communiqués de presse 

COMMUNI CAT I ON  

18 avril 2012 

Défi Climat 2012 : En Mauricie, mettons-nous au défi! 

 

4 mai 2012 

Défi Climat 2012 : Au tour des citoyens de s’engager! 

 

14 juin 2012 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie invite 

la population à son assemblée générale annuelle. 

 

20 juin 2012 

Le conseil d’administration 2012-2013 du Conseil régio-

nal de l’environnement Mauricie est maintenant connu. 

 

6 juillet 2012 

Clôture de l’édition 2012 du Défi Climat. 

 

2 août 2012 

Pas de vacances pour les algues bleu-vert en 2012! 

23 août 2012 

Élections Québec 2012—Débat électoral sur les enjeux 

environnementaux de la Mauricie. 

28 août 2012 

Élection Québec 2012—Six candidats de la Mauricie se 

prononcent sur les enjeux environnementaux de la ré-

gion. 

 

11 février 2013 

Colloque Eau et municipalités, Savoir pour Savoir-faire !   

 

4 juin 2012  

TVA / sujet : Les grands évènements relèvent-ils réelle-

ment les enjeux environnementaux reliés à un tel ras-

semblement?  

2 août 2012 

NRJ 102.3 et Rouge FM 94.7 / sujet : Les cyanobacté-

ries sont toujours une problématique au Québec. 

27 juillet 2012 

Radio Canada / sujet: Eau Potable la majorité des Jeux 

d’eau de Trois-Rivières ne sont pas dotés de système de 

récupération d'eau. 

20 mars 2013 

Le Nouvelliste /  sujet: Le CRE Mauricie appuie le mo-

norail TrensQuébec. 

21 mars 2013 

Cogeco 106,9 FM Mauricie et Rythme FM /  sujet : Le 

CRE Mauricie appuie le monorail TrensQuébec. 

 

Entrevues 
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Publications dans MAG 2000 

Juin 2012 
Cosmétiques biologiques ou naturels? 

Septembre 2012 
Algues bleu-vert, ne relâchons pas nos efforts! 

Octobre 2012 
Les plaisirs du « Vert »! Spécial sortir & recevoir. 

Novembre 2012 
Le voyage des rencontres. 

Décembre 2012 
Les cadeaux du partage. 

 

 

 

Publications dans l’Écho de  

Shawinigan et de Trois-Rivières 

 

8 juin 2012  

Bulletin Info Nouvelles Mauricie / Article : Défi Cli-

mat : sensibilisation des citoyens. 

 

Autre publication 
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Novembre 2012 

Les changements climatiques : le temps est au change-

ment. 

Décembre 2012 

Pour un Noël réussi! 

Janvier 2013 

La gestion environnementale en entreprise : une ques-

tion de rentabilité! 

 

Février 2013 

Bon pour l’environnement, bon pour l’économie, bon 

pour nous! 

Mars 2013 

Le chauffage au bois, un bon choix? 

Bulletin Flash Vert 

Nous avons mis en place le bulletin électronique du 

Conseil régional de l’environnement Mauricie  « Flash 

Vert » afin d’atteindre l’objectif de diffuser en Mauricie 

de l’information relative au développement durable et à 

la protection de l’environnement. La publication du bul-

letin se fait de façon sporadique, après avoir obtenu une 

quantité suffisante de nouvelles à diffuser. 

 

Publications :  

• 22 mai 2012 • 11 octobre 2012 

• 8 juin 2012 •  13 décembre 2012 

• 6 juillet 2012 • 18 janvier 2013 

• 20 août 2012  • 1er mars 2013 

• 13 septembre 2012 

 



 

 

Site Internet et médias sociaux 

Le CRE Mauricie a procédé au remaniement du site In-

ternet afin de le rendre plus dynamique et convivial et y 

maintient le plus à jour possible l’information présente. 

Afin de maximiser la visibilité du CRE sans toutefois 

maximiser le budget, le CRE a continué d’animer son 

réseau Facebook et Twitter pour échanger avec la ré-

gion, faire la promotion de produits et faire parler de ses 

activités. 

 

Le CRE Mauricie a écrit des articles 

sur ses idées et projets sur BlogueMauricie.ca.  

Ce blogue rassemble des experts de différents milieux qui 

contribuent, chacun à leur manière, au développement de 

la Mauricie.  L’expression de ces différences va transpa-

raître à travers les publications offertes sur BlogueMauri-

cie.ca mais dans l’ensemble, la préoccupation du dévelop-

pement régional, global et intégré, agira comme fil 

conducteur. 

Publications : 

Avril 2012  

En Mauricie, mettons-nous au défi contre les change-

ments climatiques! 

Juillet 2012 

La protection de l’environnement, ce n’est pas juste une 

affaire de bibittes. 

Novembre 2012 

La société du  « toujours plus ». 

Mars 2013 

À lui seul, le temps n’arrange pas toujours les choses. 

L’eau en Mauricie, un enjeu toujours d’actualité. 
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Afin de remettre l’environnement à l’agenda politique, 

nous  avons  organisé un  débat  électoral provincial sur  les  

Le CRE Mauricie répond 

régulièrement aux deman-

des qui lui sont faites par 

des citoyens, des  groupes 

communautaires, et autres organismes. Ces demandes 

sont différentes les unes des autres et nécessitent des ré-

ponses variées et adaptées aux besoins. 

Service à la population 

enjeux environnementaux de la Mauricie. Les candidats des 

six principaux partis politiques provinciaux provenant de 

quatre circonscriptions de la Mauricie ont eu l’occasion de 

présenter leurs positions en matière d’environnement et se 

sont prononcés sur les enjeux environnementaux en fonc-

tion des thèmes suivants: 

• Énergie et réduction de notre dépendance au pétrole; 

• Gestion des ressources naturelles; 

• Gouvernance environnementale et développement du-

rable. 

Outre ces trois thèmes, les candidats ont eu à répondre aux 

questions du public choisies au hasard et aux interpellations 

de leurs rivaux. Parmi ceux-ci, mentionnons le sort de la 

centrale Gentilly 2,  l’exploitation des  gaz de schiste et  le 

projet de l’Écol’Hôtel K.  

M. Ghislain Samson, directeur du doctorat en éducation à 

l’UQTR a animé la soirée à laquelle plus de 75 citoyens ont 

participé. Ce débat a eu lieu le lundi 27 août 2012 à l’Uni-

versité du Québec à Trois-Rivières. 

POI NT  DE  VENTE  DE  PRODU I TS  ÉCOLOGI QUES  

( B I ODÉGRADA BLES )  

L’opération du point de vente a exigé la réalisation de 

diverses tâches par le personnel du CRE Mauricie.  

Parmi les autres tâches, on retrouve : 
 

•- Accueillir et conseiller les clients; 

• Faire la promotion des produits et du point de vente; 

• Préparer les commandes et recevoir la marchandise; 

• Rechercher de nouveaux produits pour compléter la 

gamme; 

• Faire les inventaires à intervalles réguliers. 

• Élections Québec 2012—Débat électoral sur les 

enjeux environnementaux de la Mauricie 
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GEST I ON  DE  L ’ORGA NI SME  

Administration 

Les employés du CRE Mauricie ont effectué toutes les tâ-

ches administratives courantes de l’organisme; 

Les documents nécessaires au renouvellement de la sub-

vention statutaire ont été préparés et transmis au ministère 

du Développement durable, de l’Environnement de la Fau-

ne et des Parcs dans les délais exigés; 

Tous les documents requis pour l’examen comptable ont 

été produits puis remis à la firme de comptable, Loranger 

Gendron Morisset. Une rencontre avec le comptable pour 

la remise du rapport financier a aussi eu lieu; 

 

Date des réunions du CRE Mauricie 

Assemblée générale annuelle 

 19 juin 2012 

Conseil exécutif  1er mai 2012   17 septembre 2012 

               14 novembre 2012          

Conseil d’administration 

                       11 juin 2012      19 juin 2012 

24 septembre 2012      19 novembre 2012  

4 février 2013      26 mars 2013 
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 Une assemblée générale annuelle, trois (3) rencontres du 

conseil exécutif et six (6) rencontres du conseil d’adminis-

tration ont été organisées; 

Tout au long de l’année, la mise à jour et le renouvelle-

ment des logiciels et du matériel informatique ont été ef-

fectués.  



 

 

M. Patrick Simard 

Directeur 

Mme Maryse Fortin 

Secrétaire administrative 

M. Steven Roy Cullen 

Agent de développement en 

environnement 

Mme Clara Othoniel 

Agente de développement 

Mme Denise Dupont 

Bénévole 

 

Ressources humaines 

Membres 
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Un travail en continu est réalisé afin de renouveler l’adhé-

sion des membres et en recruter des nouveaux.  

le CRE Mauricie comptait  

102 membres au 31 mars 2013 

75 individuels  

27 organismes 



 

 

BUT 1 : SENSIBILISATION DES DÉCIDEURS DE LA MAURICIE À LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURA-

Objectif 1.1 : Développer la visibilité du 

CRE Mauricie et établir des liens avec les 

instances régionales 

our atteindre ces objectifs et accomplir sa mission, le Conseil régional de l’envi-

ronnement Mauricie réalisera de nombreuses activités. Le plan d’action du Conseil 

régional de l’environnement Mauricie pour 2013-2014 a été élaboré à partir des élé-

ments connus en début d’année. L’acceptation de différentes demandes d’aide financières qui ont été déposées pourrait le 

bonifier. Les activités prévues sont regroupées sous quatre principaux but. 

Participer aux activités, reliées à l’environnement, organi-

sées par les directions régionales des différents ministères. 

Organiser une rencontre avec les représentants de la direc-

tion régionale du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement de la Faune et des Parcs pour échanger sur 

les priorités régionales; 

 

Poursuivre la publication d’une série d’articles à caractè-

re environnemental dans les Échos de Trois-Rivières et 

de Shawinigan; 

Poursuivre  la  publication  d’articles sur  le Blogue  

Mauricie; 

Tenir des kiosques dans le cadre de différents événe-

ments; 

Maintenir à jour le site Internet.  

PLAN D’ACTION 

CRE MAURICIE 
2O14 
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2O13 



 

 

Objectif 1.4 : Diffuser de  l’information   

relative à la protection de l’environnement 

dans une perspective de développement 

durable  

Objectif 1.2 : Réaliser des projets 

concrets de sensibilisation et d'éducation  

Poursuivre la publication du bulletin du CRE Mauricie, 

Flash Vert; 

Distribuer les différents outils de sensibilisation.  

Tenir le colloque sur la gestion de l’eau pour les décideurs 

de la Mauricie; 

Organiser des conférences ou formations; 

Réaliser le diagnostic de gestion des matières résiduelles de 

l’école Jacques-Buteux de Trois-Rivières; 

Poursuivre l’offre de formations sur les différentes thémati-

ques environnementales; 

Organiser la visite des installations d’un ICI exemplaire de la 

Mauricie en matière de gestion des matières résiduelles; 

Faire les démarches nécessaires pour la réalisation d’un pro-

jet de verdissement d’un espace public sur le territoire de la 

ville de Trois-Rivières; 

Poursuivre la gestion du site Internet « encorebon.com »; 

 

Assister la Ville de St-Tite dans le fonctionnement de son 

comité environnemental; 

Répondre aux demandes ponctuelles d’information.  

Objectif 1.3 : Agir à titre d'organisme res-

source auprès des intervenants régionaux 

en matière de protection de l’environnement 

dans une perspective de développement 

durable 
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Faire les démarches nécessaires pour la mise en œuvre d’un 

projet visant à offrir la réalisation de diagnostics des matières 

résiduelles à plusieurs ICI de la Mauricie; 

Faire les démarches nécessaires pour la réalisation d’un pro-

jet de démonstration de lutte aux îlots de chaleur urbains. 



 

 

BUT 2 :  CONCERTATION  DES  ACTEURS  RÉGIONAUX À LA  PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Objectif 2.1 : Être présent aux diverses 

instances régionales dans le but de pro-

mouvoir les positions du CRE Mauricie 

Continuer de siéger sur différents comités et conseils d’ad-

ministration d’organismes de la région. 

Liste des comités et conseils d’administration où est repré-

senté le Conseil régional de l’environnement Mauricie 

Comités : 

• Comité de suivi de la certification FSC de Produits fo-

restiers Résolu ; 

• Comité environnemental de la Ville de Saint-Tite; 

• Comité de développement durable de la SADC de Mas-

kinongé; 

• Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Saint-Étienne-des-Grès; 

• Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Champlain; 

• Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 

(GIRT); 

• Comité de transport durable de la MRC de Maskinongé; 

• Forum de la société civile de la CRÉ de la Mauricie; 
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• Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT); 

• Comité sur les enjeux prioritaires du lac Saint-Pierre; 

• Tables de concertation de la SAMBBA; 

• Centre d’expertise régional en éducation au développe-

ment durable (CERED) Mauricie/Centre-du-Québec; 

• Groupe de travail sur les aires protégées de la CRÉ de 

la Mauricie; 

• Table de concertation en agroenvironnement de la 

Mauricie. 

Conseils d’administration : 

• Roulons VERT, centre de gestion des déplacements; 

• Regroupement national des conseils régionaux de l’en-

vironnement; 

• Bassin Versant Saint-Maurice; 

• Fondation  Trois-Rivières  pour un  développement 

durable. 



 

 

Objectif 2.2 : Favoriser la concertation 

des organismes, institutions, groupes voués à 

la protection et la mise en valeur de l’envi-

ronnement et à la promotion du développe-

ment durable 

Poursuivre la coordination des comités de vigilance pour les 

lieux d’enfouissement technique de St-Étienne-des-Grès et 

de Champlain. 

 

Objectif 2.3 : Collaborer à la réalisation 

des projets environnementaux ou de déve-

loppement durable, des groupes, organis-

mes, institutions ou instances régionaux 

Participer à l’organisation du Bioblitz 2013 de la Ville de 

Trois-Rivières; 

Collaborer au projet « Quand la terre va, tout va » des Cafés 

Morgane.  

Assurer le suivi de l’actualité régionale concernant l’environ-

nement.  Produire des mémoires ou avis dans le cadre des différentes 

consultations qui peuvent avoir lieu au cours de l’année.  

Objectif 3.2 : Faire des recommandations 

ou formuler des propositions sur l’adoption 

de règlements ou de lois concernant l’envi-

ronnement 

BUT 3:  VEILLE ENVIRONNEMENTALE POUR LA RÉGION DE LA MAURICIE  

Objectif 3.1 : Assurer l'établissement de 

priorités et de suivis en matière environne-

mentale 
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Faire la comptabilité; 

Produire les documents nécessaires au renouvellement de la 

subvention statutaire; 

Élaborer et mettre à jour les différentes politiques de l’orga-

nisme, telles que la politique de remboursement des frais de 

déplacement, la politique de gestes de reconnaissance lors 

d’événements spéciaux; 

Engager le personnel nécessaire à la réalisation des actions de 

l’organisme. 

BUT 4:  ASSURER LA SAINE GESTION DE L’ORGANISME 

Recruter de nouveaux membres; 

Organiser l’assemblée générale annuelle; 

Organiser les rencontres du conseil d’administration et du 

comité exécutif; 

Voir à la nécessité de la mise à jour des règlements géné-

raux au besoin.  
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CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT MAURICIE 

580, rue Barkoff, bureau 203 

Trois-Rivières (Québec)  G8T 9T7 

819.694.1748 

info@cre-mauricie.com 

cre-mauricie.com 
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Maurice Poudrier, président 

Le CRE Mauricie tient à remercier ses partenaires 

qui sont un élément-clé à la réussite de ses acti-

vités. Leur collaboration permet, entre autres, de 

financer  les projets et  de bénéficier  de  leur 

savoir-faire et de leur réseau de contacts. 


